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SUSCIPE

Prends, Seigneur et reçois

Toute ma liberté, ma mémoire,  

mon intelligence, et toute ma volonté,

Tout ce que j’ai,  

tout ce que je possède,  

Tu me l’as donné :  

à toi, Seigneur, je le rends.

Tout est à toi,  

Dispose-en selon ton entière volonté.

Donne-moi de t’aimer,  

donne-moi ta grâce : 

Celle-ci me suffit.

Saint Ignace de Loyola 
(Exercices Spirituels n°234)



PRIÈRE MEJ

Apprends-nous, Seigneur,  
à te choisir tous les jours,

À redire ton ‘Oui’  
en chacun de nos actes.

Donne-nous de te suivre sans peur 
Et de t’aimer plus que tout.

Rends-nous frères,  
toi qui nous as rassemblés.

Fais de nous les témoins devant tous 
De ce que nous avons vu et entendu, 

De ce que nous croyons et vivons, 
Pour que tout homme avec nous,  

reconnaisse en toi

L’Unique Seigneur.

Amen.

Père Jean LATAPIE, jésuite



Seigneur Jésus,

Apprenez-nous à être généreux,

A Vous servir 
comme Vous le méritez

A donner sans compter,

A combattre  
sans souci des blessures,

A travailler sans chercher le repos,

A nous dépenser,  
sans attendre d’autre récompense,

que celle de savoir  
que nous faisons  

Votre Sainte Volonté.

PRIÈRE SCOUTE

Prière attribuée à saint Ignace de Loyola



Notre-Dame de la Route, à Rome,

devant laquelle priait saint Ignace 



Père très bon, je sais que tu es tou-
jours avec moi, Me voici, en ce jour 
nouveau.

Mets mon cœur, une fois encore, au-
près du Cœur de ton Fils Jésus, qui 
s’offre pour moi et qui vient à moi dans 
l’Eucharistie.

Que ton Esprit Saint fasse de moi son 
ami et apôtre, disponible à sa mission.

Je mets en tes mains mes joies et mes 
espérances, mes activités et mes souf-
frances, tout ce que j’ai et possède, en 
communion avec mes frères et sœurs 
de ce réseau mondial de prière.

Avec Marie, je t’offre cette journée pour 
la mission de l’Eglise et pour les inten-
tions de prière du Pape de ce mois.

PRIÈRE D’OFFRANDE

Réseau Mondial de Prière du Pape 
(www.prieraucoeurdumonde.net)



Crucifixion, chapelle du Vatican 

Marko Ivan Rupnik, jésuite



Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,

Sang du Christ, enivre-moi,

Eau du côté du Christ, lave-moi,

Passion du Christ, fortifie-moi.
Ô bon Jésus, exauce-moi.

Dans tes blessures, cache-moi.

Ne permets pas que je sois séparé de toi.

De l’ennemi défends-moi.

À ma mort appelle-moi.

Ordonne-moi de venir à toi,

Pour qu’avec tes saints je te loue,

Dans les siècles des siècles, Amen.

ÂME DU CHRIST

Prière anonyme du XIV° siécle 
(Exercices Spirituels de saint Ignace de Loyola)


